Homélie du 2ème dimanche de Carême de l’année A, dimanche 17 février 2008
Paroisse Sainte J eanne d’Arc de Versailles  Mt 17, 19
___________________________________________________________________________
• Il y a deux mouvements dans cet évangile : on monte et on descend. On monte sur la
montagne, on descend dans la vallée.
Dans cette paroisse, on aime bien monter. On aime bien escalader la montagne avec le Christ
pour nous associer à sa prière, rencontrer son Père, l’entendre nous parler. Cette ascension,
c’est celle de l’écoute, de l’oraison et de l’adoration. Elle réclame que nous quittions le monde
et ses préoccupations pour nous hisser jusqu’à Dieu et le contempler dans sa lumière.
Et bien, bonanmalan, on y arrive pas trop mal ! Sans trop d’exagération, nous pouvons de
bonne foi rendre grâce à Dieu pour ce « sommet » qu’est Jeanne d’Arc. Je le dis d’autant plus
librement que je n’y suis pas pour grand chose, moi qui viens seulement de vous rejoindre.
Mais… Vous vous doutiez qu’il y aurait un mais… Dans cette paroisse, on n’aime pas
descendre. On n’aime pas descendre parce qu’au fond, on est bien entre nous, sur le sommet
de la montagne. On n’a pas toujours très envie d’aller dans la vallée pour nous confronter au
monde. Comme Saint Pierre, nous préférons nous blottir près du Christ et de ses prophètes et
nous laisser choyer par eux. « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! Si tu le veux, je
vais dresser ici trois tentes, une pour DanielAnge, une pour Manaranche et une pour
Vanier »… Mais comme le dit l’Evangile de ce jour, « maintenant que le Fils de l’homme est
ressuscité d’entre les morts, il nous faut parler au monde de ce que nous voyons ici ».
• Dans quelques semaines, nous allons tous ensemble descendre dans la vallée. Cette initiative
porte un nom : la mission paroissiale. Après une large phase de consultation, de mise en place
d’équipes et de volontaires, tout est aujourd’hui prêt pour la mission qui aura lieu du 5 au 22
mai prochains. Si vous avez l’impression d’être en dehors du coup, c’est encore normal mais
jeudi prochain, ce ne le sera plus.
Jeudi prochain, nous nous retrouverons tous ici à 20h30, pour vous aider à trouver votre place
dans la mission paroissiale, à l’exacte mesure de votre disponibilité et de vos compétences.
Et là je me veux rassurant : il y en a pour tous les goûts, les charismes, les âges et  j’insiste 
tous les degrés d’implication. Vous pourrez porter un brassard pour la logistique d’une
procession ou collecter des médicaments un samedi aprèsmidi au Super U, vous pourrez
cuisiner un gâteau au concombre ou garder des enfants, coller des timbres ou danser la
Carioca… Le seul objectif de la rencontre de jeudi est que personne ne reparte sans avoir
trouvé sa place, même modeste, au sein de la mission paroissiale.
Pour les malheureux qui ne pourraient pas se rendre au rassemblement de jeudi, nous avons
tout prévu : des paroissiens sauteront sur vous à la sortie de la messe pour prendre vos
coordonnées. Vous pourrez ainsi mesurer dans un second temps l’efficacité du plateau d’appel
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que nous avons monté pour l’occasion. Une délicate téléconseillère vous promènera de sa
voix suave dans le monde merveilleux de la mission paroissiale, jusqu’à trouver avec vous un
service parfaitement dimensionné à vos attentes et aux nôtres.
… Dit comme ça, ça donne envie, non ?
Et maintenant frères et sœurs, profitons de cette Eucharistie pour confier au Seigneur la
réussite de ce beau projet de mission. Ensemble, prions.
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